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Championnat 15U IDF 

De mars à juin 2018, trois de nos 15U ont eu la 
chance de pouvoir participer au championnat 
IDF au sein de l’équipe de Chartres que nous 
remercions encore une fois de les avoir 
accueillis ! Avec 2 matchs presque tous les 
samedis, nos trois joueurs ont pris en 
expérience et en plaisir de jeu. L’équipe de 
Chartres va en finale où ils finissent Vice-
champions.


Plateau jeunes 
Après de nombreux reports, nos jeunes (12U et 
15U) ont enfin pu aller faire un plateau à Joué-
les-Tours. Les jeunes présents se sont amusés 
lors de cet affrontement contre une équipe 
qu’ils ne connaissaient pas.

Championnat régional 

De fin mars à juin 2018, les séniors participent 
au championnat régional. Les résultats sont en 
demi teintes. Si globalement la défense a été 
plutôt efficace, les castors se sont montrés très 
frileux en attaque. Ce manque de hargne en 
attaque se ressent forcément dans les 
résultats. Les Castors finissent 4e sur 5.
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Tournoi de Dunkerque 

En mars 2018, nos seniors ont participé au 
tournoi de Dunkerque. Après une première 
journée difficile et deux défaites 2-1 et 1-8. Les 
Castors reportent leurs deux matchs du 
dimanche 14-2 et 18-0. Les castors finissent 
finalement 3e sur 5 équipes. Un beau week end 
de baseball et une bonne préparation pour la 
saison qui va débuter !

Tournoi 9U à Chartres 

En janvier 2018, 5 jeunes nouveaux castors ont 
participé à un tournoi 9U à Chartres. Première 
expérience d’une journée de match, après 
seulement 4 mois d’entrainements, nos 
Castors n’ont pas démérité et ont pris 
beaucoup de plaisir à jouer. Pour l’occasion, ils 
auront été complétés par deux joueurs des 
Démons de Mantes la Jolie.

Tournoi de Noël et tournoi 
de la galette 

Premiers évènements annuels, les tournois 
de Noël et de la galette (respectivement en 
décembre et janvier), sont des moments 
convivials où peuvent jouer ensemble les 
plus jeunes et les moins jeunes licenciés 
mais également les parents et la famille des 
joueurs.


